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LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES EN 2021 

 

Pour 2021, voici les principaux chiffres à retenir pour le marché des voitures particulières (VP) : 
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REPARTITION DES IMMATRICULATIONS PAR MARQUE 

GROUPE STELLANTIS 33,8%  GROUPE RENAULT 23,9% 

     + 0,5 % : Le nombre d'immatriculations des VP neuves 
est en légère hausse en 2021 (1 659 003). Cette faible 

progression s'explique en partie par la pénurie de composants 
électroniques qui a limité la production de véhicules neufs. 

Ce chiffre demeure ainsi l'un des plus bas depuis les dix 
dernières années. 

   + 8,0 % : Le nombre d'immatriculations des véhicules 
d'occasion (6,016 millions) est en forte hausse par rapport à 

2020. Cela est dû en partie au manque de véhicules neufs 
disponibles sur le marché. 

Il a ainsi été immatriculé 3,6 fois plus de modèles d'occasion 
que de voitures neuves.   

Ventes par type d'énergie : 

     + 46,1 % pour les immatriculations de voitures neuves électriques en 2021, soit une 
part de marché de 9,8 %. 
Pour la première fois la Tesla Model 3 devient numéro un des ventes devant la Renault Zoé. 

21,1 % : C'est la part des immatriculations des VP diesel neuves, en forte baisse  
( - 30,7 %) par rapport à 2020. Ce taux est le plus bas des vingt dernières années. 

     + 180 % : En forte progression en 2021 le GPL représente 46 421 véhicules vendus, soit 
2,8 % de part de marché. 

En 2021, la part des véhicules SUV et tout-terrain 
continue d'augmenter au détriment des breaks et des 
monospaces. Les coupés et cabriolets ont quasiment 
disparu du marché : 

 Berline : 49,5% 
 SUV Tout-terrain : 43,5% 
 Break : 3,0% 
 Monospaces : 3,0% 
 Coupé & Cabriolet : 1,0% 

Marché Européen : 

Avec 11,775 millions de véhicules vendus, les immatriculations 
de VP neuves en Europe ont continué de baisser :  

- 1,5 % en 2021 après - 24,3 % en 2020.  
Le marché allemand reste baissier : - 10,1% en 2021 après 
avoir réalisé - 19,1% en 2020. 
Les trois autres principaux marchés européens semblent se 
reprendre : + 5,5% pour le marché italien, + 1% pour l'Espagne 
et + 0,5% pour la France.  

 


